
Développer ma 
stratégie 
commerciale

Cette formation vous permettra de renforcer et pérenniser vos 
actions commerciales afin de développer votre activité. Vous 
renforcerez vos capacités de vente et vous affirmerez dans vos 
négociations commerciales

Formation

Non certifiante
Niveau

Perfectionnement
Eligible au 

CDFPrésentiel

Vos objectifs

• Adopter et ajuster sa stratégie pour développer son activité 
• Travailler avec un modèle simple pour mettre en oeuvre sa 

stratégie
• Partager des clés efficaces de vente 
• Intégrer les incontournables de la négociation avec un client

Pré-requis

• Avoir un recul sur son activité (de 3 à 18 mois)
• Avoir bénéficier du Pack Commercial à l’installation (idéalement)

Les + de la formation

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale

• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de 
stagiaires suffisants

• 88% des personnes formées déclarent avoir gagné en 
compétence suite à cette formation

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-niort.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Tarif
50 €*

Tarif hors financement : 490€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

90 %
de satisfaction sur cette 

formation en 2020

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Adopter une stratégie pour développer mon activité

• Faire le point sur la stratégie mise en oeuvre
• Identifier les forces et faiblesses de sa stratégie
• Analyser les opportunités et menaces pour ajuster sa 

stratégie
• Construire son plan d’actions commerciales à venir

Travailler avec un modèle simple pour mettre en 
oeuvre sa stratégie

• Le modèle COCA pour savoir comment agir
• Cible : déterminer en priorité à qui s’adresser
• Offre : atouts, spécificités et avantages de son offre
• Canal : choisir le canal le plus adapté (internet, salon, etc. …)
• Approche : méthode de vente et de négociation

Partager des clés de vente efficace

• Connaitre son style de vente (forces et vigilance)
• Intégrer un fil conducteur de vente pour réussir
• Savoir présenter son offre en lien avec les motivations de 

son client
• Traiter les objections courantes 

Intégrer les incontournables de négociation

• S’affirmer avec sérénité pour trouver un terrain d’entente
• La mécanique des contreparties/concessions
• Engager le client pour concrétiser sa vente

Techniques d’animation

• Pédagogie active et 
participative, basée sur 
l’échange de pratiques

• Travaux de réflexion en sous-
groupes et individuel

• Tests de connaissance de soi

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board

Outils supports

• Support de formation et 
documents réglementaires 
remis aux stagiaires

• Annexes pédagogiques

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur Claude LEVRON  
dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de la 
stratégie commerciale, la vente et 
la négociation et de  la formation.

Pour aller plus loin
Créer mon site internet
Objectif principal : découvrir les bases pour créer vos
premières pages Web et les mettre en ligne :
organiser les liens entre les pages, intégrer du texte et
des images….

Savoir gérer mes priorités
Objectif principal : Organisation du
temps de travail, gestion des urgences
sont les contraintes quotidiennes du chef
d’entreprise. Venez apprendre à
optimiser votre organisation

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma-niort.fr

Service formation : 
05 49 77 25 48 formation-artisans@cma-niort.fr

SIRET : 187 900 022 00059 DEUX-SEVRES NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 5479P000179 auprès  du Préfet de région

http://www.cma-niort.fr/
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